scolaire varie de 175 a 180 jours.  Observant que les eleves du
secondaire dans de nombreux pays industrialises passent 8 heures
par jour a 1'ecole et ont 220 jours d'ecole par an, le rapport
recommande d'adopter aux Etats-Unis une journee scolaire de
7 heures et une annee scolaire de 200 a 220 jours.
Ces recommandations n'ont pas ete largement adoptees,
partiellement au moins a cause des syndicats d'enseignants qui
s'opposaient vigoureusement a toute modification de leur
contrat de 10 mois.  Des propositions visant a augmenter la
journee scolaire ou 1fannee scolaire ont ete examinees dans 37
Etats mais adoptees dans 9 Etats seulement, et ceux-ci n'ont
porte 1fannee qu' a la duree habituelle de 180 jours.  Seuls 5
Etats ont allonge la journee scolaire, d'une demi-heure seule-
ment, soit 6hl/2.
La notion de choix
La question de savoir si les parents ont le droit de
choisir 1'etablissement elementaire ou secondaire de leurs
enfants se situe au centre du mouvement de reforme de
lfeducation aux Etats-Unis.  II ne s'agit pas autant d1augmenter
la possibilite de choix dans 1'education americaine, que du fait
que ce choix soit encore, paradoxalement, si limite dans un pays
oil les gens ont tant de choix dans les autres domaines.  Dans
la plupart des collectivites, les enfants sont encore reguliere-
ment envoyes par leur administration locale a 1'etablissement
le plus proche de chez eux.  Si cet etablissement est de niveau
faible, est dangereux, ou ne convient pas a un eleve, les
parents ont peu de recours dans le systeme scolaire public.
Cependant, le vent commence lentement a tourner:  Les memes
revendications de meilleures chances educatives qui ont pousse
au mouvement de reforme vers "1'excellence" existent toujours
aujourd'hui et sont de plus en plus centrees sur le choix des
parents en matiere d'education.  La question posee n'est plus
"devrions-nous avoir un choix?", mais "quel choix devrions-nous
avoir?"  Ce changement se degage de 1'enquete Gallup de 1987
suivant laquelle 81% des personnes interrogees croyaient
qu'elles devraient avoir le droit de choisir les ecoles locales
de leurs enfants.  Au moins 25 Etats ont deja pris des mesure,
ou envisagent d'en prendre, pour permettre un choix^destine a
donner le pouvoir aux parents, a garantir la qualite de
1'enseignement, et ameliorer les chances des jeunes.
Situation actuelle
Le choix en matiere dfeducation n'est pas nouveau aux
Etats-Unis.  En theorie, les parents ont toujours ete autorises
a choisir I'ecole de leurs enfants, mais en pratique nombre
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